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6ème année :     Contrat de travail Covid 19 N° 4 
 
1. Voici les produits de 5 multiplications, mais Jean a oublié de placer la virgule. Aide-le !

a. 12, 25 X 260 = 31 8500 
b. 3664 X 1,25 = 458 000 
c. 0,24 X 0,25 = 00600 

d. 4500 X 5,6 = 252000 
e. 2 ,08 X 3,05 = 63440 

 

2. Effectue en notant le procédé. 
a. 5 X 48 = 
b. 25 X 54 = 
c. 50 X 790 = 

d. 250 X 36 = 
e. 500 X 3,8 = 
f. 125 X 1,68 = 

g. 250 X 9,3 = 
h. 50 X 0,39 = 
i. 500 X 4,1 = 

j. 25 X 6,3 = 

3. C.E. Résous ces calculs (par calcul écrit) en les présentant correctement. 
a. 21 114 : 54 = 
b.  239 976 : 72 = 
c. 6854 : 92 = 

 

d. 365 297 : 43 = 
e. 325 691 : 123  =  
f. 316 : 49  = 

 
4. Calcule le périmètre si tu as suffisamment de données. 

 
a. Un rectangle dont la longueur est de 8,2 cm et la largeur de 4,8 cm 
b. Un hexagone régulier de 8cm de côté. 
c. Un losange de 3,28 cm de côté 
d. Un parallélogramme de 3, 6 cm de hauteur et de 5 cm de base. 
e. Un octogone régulier de 5,6 cm de côté 
f. Un trapèze isocèle dont la grande base est de 13 cm , la petite base de 6,8 cm et un des côtés 

non parallèles 81 mm. 
 

5. Complète les phrases suivantes avec l’homonyme qui convient. 

a.) vert-verre-ver-vers 

J’ai bu un ……………. de grenadine. 

Mon frère a trouvé un ………… dans le jardin. 

Aujourd’hui, mon cousin a acheté un 
pantalon…………….. 

Il viendra à la maison ………… 4 heures. 

Chaque jour, tu rédiges un nouveau ……………….  

b) court-cour-cours-courre 

Les enfants s’amusent dans la …………… de 
récréation. 

C’est le chemin le plus ……………  pour y aller. 

J’ai entendu jouer du cor lors d’une chasse à 
………………. 

On parle beaucoup trop au …………… de 
français.

 

6. Conjugue les verbes suivants à toutes les personnes et au temps demandé. 

 

• donner à l’indicatif  passé composé          • finir à l’indicatif  futur antérieur           

 •  recevoir à l’indicatif  passé antérieur  •  prendre à l’indicatif  plus-que-parfait     

 • jouer au subjonctif présent           • avoir au conditionnel présent 

7. Ecris la fonction puis la nature de chaque groupe encadré. N’oublie pas de recopier la phrase dans 
ton cahier. 
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                             Bastien      lit       un livre       dans sa chambre. 

 

Fonction :           …………    ……    …………       ……………................. 

Nature :              …………    ……    …………        ……………................ 

 

                             Dès son lever      Evelyne       pense        à ses amies. 

 

Fonction :             ……………        …………     ……..        ………….......... 

Nature :                ……………        …………     ……..         …………......... 

 

                             Le journaliste      leur        annonce        une mauvaise nouvelle. 

 

Fonction :             ……………         …….        ………          ………………… 

Nature :                ……………          …….       ……….          ……………….. 

 

8. Réponds aux questions concernant le conte « Le sage, le fils et l’âne ». N’oublie pas de numéroter 
tes réponses. 

a) Quels sont les personnages de ce conte ? 

b) Situe : 

    •  Le lieu de l’action : ……………………….. 

    •  L’époque de l’action : ………………………. 

c) Par quelle expression le conte commence-t-il ? 

d) Quel est le problème initial (de départ) de ce conte ? 

e)  Remets les 5 étapes racontées dans ce conte dans l’ordre et écris en-dessous de chaque étape la 
réaction des gens. 

  • Le fils est sur l’âne et le vieillard marche à côté. 

  • Le fils et le père sont tous les deux sur l’âne. 

 •  Le vieillard est sur l’âne et le fils marche à côté. 

 •  Le fils et le père portent l’âne sur le dos. 

 •  Le fils et le père marchent et tirent l’âne. 

f) Quel conseil peux-tu retirer de ce conte ? 
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